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Système d‘eau MAUNAWAI

Toutes nos félicitations pour l‘achat de ce produit 
d‘excellente	qualité.	Afin	qu‘il	vous	procure	un	plaisir	
durable, voici quelques indications.

Il	est	 important	de	remplacer	 les	filtres	selon	 les	 fré-
quences indiquées. Nous vous recommandons de con-
tracter un abonnement qui nous permette de vous en-
voyer	à	temps	les	filtres	à	changer	et	qui	vous	rappelle	à	
chaque fois de les changer.

							Étape	1	:		 filtre	à	SÉDIMENTS	5	μm
							Étape	2	:	 filtre	spécial	en	BLOC	DE			
 CHARBON ACTIF
 haute qualité   
							Étape	3	:	 filtre	à	MEMBRANE
								Étape	4	:		 filtre	PI®	ORIGINAL
 selon les derniers progrès
	 scientifiques	
							Étape	5	:	 filtre	à	CALCAIRE	ET	NITRATES

Système d‘eau de sous-table MAUNAWAI

Ce système compact d‘excellente qualité et facile à 
entretenir se monte sous l‘évier de la cuisine et assure 
un approvisionnement en eau potable propre, vitale, 
savoureuse et surtout facile à absorber par les cellules 
de l‘organisme dont la structure est comparable à celle 
de l‘eau de source.
 
	 Boîtier	de	filtre	indépendant	convenant	également		
 pour un montage mural
	 4	cartouches	filtrantes	montées	et	prêtes	à	l‘emploi
 Soupape à trois voies 3/8 pouces (variante A)
 Connecteur à taraudage pour raccordement à une  
 soupape d‘angle 3/8 pouces ou à la soupape trois  
 voies fournie (variante B)
	 Tuyau	en	plastique	flexible	¼	de	pouce	d‘env.	2	m		
 (alimentaire) 
 1 clé de montage

Vous avez aussi besoin de : 1 robinet

Fournis :

Intervalles de remplacement :
 Filtre à SÉDIMENTS : env. tous les 12 à 16 mois
 Filtre à CHARBON ACTIF : env. tous les 12 à 16 mois
 Filtre à MEMBRANE :  env. tous les 12 à 16 mois 
	 Filtre	PI®	:		 env.	tous	les	12	à	16	mois
 Filtre à CALCAIRE ET NITRATES : selon utilisation

Remplacement des filtres

Données techniques

Étapes de filtration

armature à trois voies–chaud/
froid/eau MAUNAWAI

H3, H3F 
incl.

ou ou

H1, H1F 
incl.

H2

robinet de soutirage chromé 
flexible		

robinet de soutirage chromé 
avec embout Perlator, pivotant

Rendement	du	filtre	:	 env.	1,9	l	/	minute
Pression minimale :  1 bar
Plage de températures : température ambiante –   
 ne résiste pas au gel
Dimensions (lxHxP) :  300 x 390 x 100 mm
Poids :  4,5 kg
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l‘évier	et/ou	fixez-le	avec	deux	vis	sur	la	paroi	intérieure	
arrière ou latérale.

Le	 système	 de	 filtre	 est	 déjà	 pré-monté.	 Cependant,	
notez	que	 la	flèche	visible	sur	 les	cartouches	de	filtre	
pointe dans la direction de l‘écoulement de l‘eau. 

Arrivée de l‘eau courante   
par	la	cartouche	filtrante						,	vers	le	filtre	à	SÉDIMENTS	

Sortie de l‘eau traitée 
par	la	cartouche	filtrante						,	vers	le	filtre	PI®

Afin	de	monter	le	robinet	de	soutirage	à	côté	du	robinet	
de l‘évier existant, il faut découper une ouverture sup-
plémentaire dans l‘évier. 
Montez ensuite le robinet de soutirage comme 
n‘importe quel autre robinet d‘évier habituel. 

Si vous avez opté pour le robinet de soutirage à 2 trous, 
alors remplacez seulement l‘ancien robinet par le nou-
veau. Le troisième raccord pour le raccordement au 
système d‘eau MAUNAWAI reste libre pour le moment.

Le diamètre du tuyau du système d‘eau MAUNAWAI 
est de 1/4 pouce. Mesurez la distance entre la soupape 
d‘angle	et	 le	boîtier	de	filtration	ainsi	que	 la	distance	
entre le robinet de soutirage/le robinet à 2 trous monté 
et	le	boîtier	de	filtration.	Veuillez	mesurer	assez	large	
car les tuyaux de raccordement doivent pendre un peu. 
Coupez les tuyaux en plastique de biais au moyen d‘un 
couteau aiguisé.   
 
Attention : N‘utilisez pas de scie ni de pince susceptible 
d‘écraser le tuyau.

•	Raccordement	d‘eau	existant	avec	une	soupape	d‘angle	
3/8 pouces 
Variante	A	:	occupé	par	le	raccordement	au	robinet	de	
l‘évier, variante B : raccord libre (voir raccordement 
d‘eau, photo en bas à gauche)
•	Ouverture	supplémentaire	découpée	dans	l‘évier	pour	
monter le robinet de soutirage. 
Celle-ci n‘est toutefois pas nécessaire si vous avez opté 
pour un robinet de soutirage à 2 trous.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez un emplacement adéquat sous l‘évier pour in-
staller	le	boîtier	de	filtration	de	manière	indépendante	
ou	pour	le	suspendre.	Notez	que	les	cartouches	filtran-
tes	 doivent	 être	 remplacées	 régulièrement	 et	 qu‘elles	
doivent	être	facilement	accessibles.

Variante	A	:	
Montez la soupape à trois voies fournie entre la soupa-
pe	d‘angle	présente	et	le	robinet	de	l‘évier	déjà	monté.

Variante	B	:
Vous	n‘avez	pas	besoin	de	la	soupape	à	trois	voies	four-
nie.	Vissez	le	connecteur	à	taraudage	sur	la	soupape	
d‘angle présente.

En	appuyant	sur	les	boutons	latéraux,	ôtez	le	couverc-
le du boîtier et installez le boîtier dans le meuble sous 

Raccordement d‘eau

Installation du boîtier 
de filtration

Préparation

Conditions nécessaires 
aux raccordements

Montage du robinet

Montage des tuyaux 
en plastique
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À présent, réalisez les raccordements
a)	Arrivée	:	entre	le	filtre	à	SÉDIMENTS							et	la	soupape	
à trois voies (variante A) ou la soupape d‘angle (vari-
ante B)
b)	Sortie	:	entre	le	filtre	PI®								et	le	robinet	de	soutirage	
ou le raccord libre de l‘armature à 2 trous. 

Tout	d‘abord,	voici	quelques	explications	au	sujet	de	
ces	raccordements	qui	pourront	être	défaits	en	cas	de	
besoin.
Les connecteurs assurent un raccordement durable, 
sûr et étanche entre les tuyaux et les éléments de 
raccord. Le tuyau s‘insère simplement à la main. La 
technique de maintien brevetée garantit un maintien 
sûr du tuyau sans qu‘il soit écrasé ou que le débit soit 
réduit.

Coupez l‘extrémité avant du tuyau à la verticale avant 
de l‘insérer. La surface extérieure du tuyau à insérer 
doit	être	lisse,	propre	et	sans	rayures.	Si	vous	défaites	
une fois le raccordement, il faudra recouper le tuyau !

Le	raccordement	se	maintient	avant	d‘être	étanche	:	
même	si	vous	avez	l‘impression	que	le	tuyau	est	blo-
qué	avant	d‘atteindre	la	fin,	insérez	quand	même	le	
tuyau	complètement	jusqu‘à	la	fin.

Contrôle	du	raccordement	en	tirant	:	Vérifiez	si	le	
tuyau	est	bien	inséré.	Vous	pouvez	le	faire	facilement	
en tirant. Il est encore plus sûr de bloquer l‘arrière de 
l‘élément de maintien avec la clé de montage fournie 
et de le chasser ainsi du connecteur à taraudage.

Raccordez à présent le tuyau d‘alimentation au con-
necteur à taraudage monté sur la soupape à trois voies 
(variante	A)	ou	sur	la	soupape	d‘angle	présente	(Vari-
ante	B)	ainsi	que	sur	le	filtre	à	SÉDIMENTS						.

Raccordez	à	présent	le	tuyau	de	soutirage	au	filtre	PI®.		

Enfoncez fermement le connecteur à taraudage fourni 
sur le tuyau de raccordement du robinet de soutirage 
jusqu‘à	butée.	
À	présent,	raccordez	le	tuyau	(provenant	du	filtre	PI®					)	
de	l‘autre	côté	du	connecteur	à	taraudage.	

Raccordez	le	tuyau	(provenant	du	filtre	PI®						)	direc-
tement au robinet de soutirage.

4

Montage

Réaliser
 les raccordements 

Arrivée/Sortie

Réalisation des raccorde-
ments entre le tuyau et les 

connecteurs à taraudage

Sortie

Arrivée

Raccordement du robinet 
de soutirage (flexible)

Raccordement du robinet 
de soutirage (pivotant)

Soupape d‘angle 
(variante B)

Connecteur à taraudage Soupape à trois voies 
(variante A) 

H1F
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Vissez	le	connecteur	à	taraudage	3/4	pouce	fourni	sur	
le troisième raccord de l‘armature de soutirage. À pré-
sent,	raccordez	le	tuyau	(provenant	du	filtre	PI®					)	de	
l‘autre	côté	du	connecteur	à	taraudage.

Ouvrez le robinet de soutirage, puis ouvrez lentement 
le	 robinet	d‘arrêt	de	 la	 soupape	à	 trois	voies/d‘angle.	
Laissez le système se rincer pendant 5 minutes.
Une fois que l‘air s‘est automatiquement échappé du 
système, votre propre « source domestique » com-
mence à ruisseler.

Le	tuyau	peut	être	détaché	en	repoussant	l‘élément	de	
maintien et en retirant ensuite le tuyau du connecteur 
à taraudage. Les connecteurs à taraudage sont réutili-
sables.

1.  Fermez la soupape.
2.  Ouvrez le robinet de soutirage pour évacuer la pres-
sion de l‘eau.
3.  Retirez les connecteurs à taraudage aux deux extré-
mités de l‘appareil encastrable et sortez-en les   
filtres	à	remplacer.
4.		Fixez	les	nouveaux	filtres	au	moyen	des	connecteurs	
à taraudage.
5.	Ouvrez	la	soupape	avec	précaution	et	vérifiez	si	tout	
est étanche. 
6.  Laissez le système se rincer pendant 5 minutes. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
avec le système d‘eau Maunawai.
… et n‘oubliez pas 
de	boire	suffisamment	d‘eau	au	quotidien	!

Notre partenaire de distribution qui vous a fourni le 
système d‘eau Maunawai vous renseignera volontiers 
sur le thème de l‘eau et vous donnera également les in-
formations correspondantes.
Gagnez en vitalité à chaque gorgée d‘eau Maunawai !

Votre	ÉQUIPE	MAUNAWAI

Mise en service

Défaire des 
raccordements

Raccordement de l‘armature 
de soutirage à 2 trous

Remplacement des filtres

H3F
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Ou contactez notre partenaire francophone:
Mitochondrial Basic Care · Franziskanerstr. 18 · D - 88662 Überlingen
E-mail: info@shop-mbc.eu · Site internet: www.shop-mbc.eu
Téléphone: + 49 7551 948 465
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Système de sous-table MAUNAWAI 
avec armature de soutirage à 2 trous 
– H3 (Variantes	A	et	B)

Système de sous-table MAUNAWAI 
avec armature de soutirage – H1/H2
(Variantes	A	et	B)

Arrivée
froid    chaud

Arrivée
froid    chaud
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EV=soupape	d‘angle	(non	livrée)

Soupape à trois voies

EV=soupape	d‘angle	(non	livrée)

Soupape à trois voies

EVEV

Connecteur à 
taraudage 3/8 
pouce

H3F

H3

H1F

H1 ou H2
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Connecteur à 
taraudage 3/8 
pouce
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